Communiqué de presse - Nourrir Liège
En mars 2018, de nombreux acteurs de la société civile (une quarantaine d’associations,
coopératives et collectifs citoyens) et les pouvoirs publiques s’associent pour la deuxième édition
de « NOURRIR LIÈGE ». Ce festival a l’ambition de questionner la transition agricole et
alimentaire en région liégeoise, et de mobiliser l’ensemble des forces vives du territoire dans
cette perspective.
La première édition a rencontré un vif succès avec près de 5000 citoyens touchés par les
différents événements organisés.
2018 sera l’année de la confirmation et de la pérennisation du festival. Cette deuxième édition de
"Nourrir Liège" se déroulera du 15 au 25 mars 2018, sous le parrainage de Rob Hopkins,
fondateur du mouvement international des Villes en Transition.
Les principales lignes de forces de la première édition sont conservées : grandes conférences,
débats, pour certains s'articulant autour d’un film ou d’une pièce de théâtre, marché de
producteurs locaux, soirée festive, activités de sensibilisation, ateliers d’intelligence collective
avec les producteurs, les consommateurs et tous les acteurs du système alimentaire liégeois
(voir programme). Outre Rob Hopkins, de nombreuses personnalités ont confirmé leur
participation : le fondateur de Fermes d'Avenir Maxime de Rostolan, la réalisatrice Hélène
Médigue, le professeur universitaire Joël Pincemail, Pénélope Komitès, adjointe à la Mairie de
Paris en charge de l’agriculture urbaine, entre autres.
Deux événements dans la programmation sont co-organisés par la Ville de Liège, le marché
Court-Circuit des producteurs locaux le jeudi 22 mars de 15h à 18h sur la Place Xavier Neujean
et la soirée film- conférence-débat autour de la thématique "Quelles pistes pour un accès à une
alimentation urbaine durable?" prévue le vendredi 23 mars à partir de 17h au Musée de la
Boverie.
info@nourrirliege.be
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